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Édito
Apprendre différemment son
métier, donner le goût de
l’innovation et de l’entrepreneuriat,
découvrir le monde, se faire
connaître voilà quelques thèmes
abordés dans cette lettre d’information de l’ENSCR.
Pour un meilleur savoir, depuis
plusieurs années, les technologies
de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE)
sont développées à l’École via
des cours hybrides en présentiel
et à distance. Ils font partie
intégrante du cursus de l’élève
ingénieur. Il en est de même pour
la semaine Innov’Chem qui par
un « serious game » prépare nos
futurs ingénieurs à l’innovation et à
la création d’activités industrielles
et commerciales. L’ouverture au
monde par des stages à l’étranger
est aussi incontournable dans la
formation d’ingénieur.
Il convient aussi que l’École soit
mieux connue et reconnue dans
ses missions premières que sont
la formation et la recherche. Un
effort particulier a été réalisé lors
des Journées Portes Ouvertes et
dans la refonte complète de notre
site web.
Toutes ses actions sont entreprises pour que l’ENSCR soit au
service de la formation de ses
élèves ingénieurs, de la production
de savoir et du développement
économique par sa recherche.
Professeur Pierre Le Cloirec
Directeur de l’ENSCR
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Des outils innovants
au service de la pédagogie

L’école de Chimie soucieuse de la réussite de ses élèves ne cesse de faire évoluer
ces méthodes d’enseignement.
Pour renforcer la collaboration entre
enseignants et élèves et ainsi favoriser
l’implication des futurs ingénieurs dans
leur apprentissage, des projets pédagogiques novateurs sont menés en équipe.
Une ingénieure en technologies de la formation accompagne ces projets afin de
servir d’interface entre les objectifs pédagogiques des enseignants, les besoins
en compétences des élèves et les outils
numériques existants.
C’est ainsi que les travaux pratiques à
l’école de Chimie sont entrés dans l’ère
du numérique. À travers des projets de 1re
année du cycle ingénieur, la préparation
des TP est disponible en ligne. Les élèves
ont accès à des ressources interactives
en amont des TP. Ils peuvent alors vérifier
qu’ils ont les connaissances nécessaires
à la bonne réalisation du TP, consulter des
photos du matériel et visionner des vidéos
sur les manipulations.
Pour les enseignants, « en rendant cette
préparation plus attractive cela permet de

se concentrer davantage sur un apprentissage précis de cette science expérimentale qu’est la chimie ». Les enseignants
du cycle préparatoire qui avaient déjà créé
un site internet pour la préparation des
TP de physiques confirment que mettre à
disposition des vidéos et des photos permet « de visualiser le matériel qu’ils vont
manipuler, de comprendre la réalisation
d’un montage délicat, ou encore de leur
présenter les points sensibles d’une expérience. »
Toutes ces ressources ne sont pas simplement distribuées aux élèves. Ils participent activement à leur production, en
étroite collaboration avec l’enseignant.
Bien plus qu’un renforcement de leurs
compétences théoriques et techniques
d’ingénieurs chimistes, c’est aussi l’occasion pour eux de développer des compétences transversales en gestion de projet,
en informatique et en connaissance des
outils du web incontournables aujourd’hui.

L’économie circulaire
au cœur d’Innov’chem 2015
Pour la 2nde année consécutive, la dernière semaine de février a été consacrée à l’innovation et la création
d’entreprises, pour les élèves-ingénieur(e)s de 1re année.
Lors d’une présentation finale animée,
chaque groupe a eu 180 secondes
pour convaincre les membres du jury,
de l’innovation et du potentiel commercial de son projet. Les responsables du
module ont ensuite évalué, plus globalement, les projets selon divers critères :
dossier technique, marketing, gestion
de projet, etc.
L’ENSCR a décidé d’introduire dans
le cursus de ses élèves-ingénieurs,
une semaine dédiée à l’innovation. La
première moitié de la semaine a été
consacrée à la découverte des bases
de la R&D et de l’innovation (moyens
et stratégies de protections industrielles
et intellectuelles, démarche raisonnée
et marketing), et des outils d’accompagnement (technopôles, incubateurs,
entrepreneuriats étudiants…). Sous
forme de séminaires et de témoignages
interactifs avec des spécialistes et des
entrepreneurs, ces nouvelles connaissances ont été mises en application
dans le challenge « Innov’Chem 2015 »
en deuxième partie de semaine.
Les étudiants, répartis en dix groupes
tutorés par deux personnels de
l’ENSCR, ont planché sur le dévelopR

pement d’un projet innovant, de l’idée
initiale à la commercialisation du produit.
Cette année, le challenge était de proposer à partir d’un objet du quotidien
devenu obsolète ou hors d’usage, une
valorisation originale, innovante et cohérente, en réponse à un marché crédible
et par une filière industrielle cohérente
économiquement parlant. Cette innovation proposée et développée lors de
ce challenge devait ainsi répondre aux
4R, piliers du concept d’économie circulaire : Réduire, Réutiliser, Réemployer,
Réparer.
La qualité des projets finaux a traduit
l’investissement important, la créativité
et le travail de chaque groupe, assurant
le succès du challenge Innov’Chem
2015.

PALMARÈS 2015
PRIX INNOV’CHEM 2015
FUGUSUIT
Combinaisons de sports nautiques
à partir de ballons de sport
récupérés
PRIX SPÉCIAL TECHNIQUE
BARB’BOX
Combustible pour Barbecue
intégré à partir de matériaux
de récupération
PRIX SPÉCIAL
MARKETING/COMMUNICATION
MOULETINE
Moules de cuisine à partir
de tétines en silicone

Brèves
PROVENANCE DE NOS ÉLÈVES-INGÉNIEURS
EN 2014-2015

+ La Guadeloupe
+ La Réunion
+ La Guyane
+ La Martinique

NOS PARTENARIATS À L’INTERNATIONAL

Fréquentation record
à la Journée Porte-Ouverte
Cette année, l’ENSCR a accueilli plus de 900 visiteurs à sa Journée Porte-Ouverte (JPO).
Les visiteurs viennent chercher essentiellement des informations sur la formation en CPI (89 %) et en cycle ingénieur
(53 %), les conditions d’inscription
(42 %) et la vie étudiante (39 %). À noter
que les demandes d’informations sur
les formations en CPI et en cycle ingénieur ont fait un bond cumulé de 24 %
cette année.
La JPO 2015 a donc battu tous les
records. Les visiteurs sont venus parfois de très loin. Certains du Haut-Rhin,
de Haute-Marne, du Pas-de-Calais,
de l’Aisne et des Alpes-Maritimes. Les
élèves des classes préparatoires et du
cycle ingénieur ainsi que les personnels
et les enseignants s’étaient mobilisés
pour répondre aux nombreuses questions parfois très pointues. Les conférences de présentation des formations
ont été prises d’assaut et n’ont pas
désempli de la journée.
Cette JPO fut également l’occasion
d’en savoir plus sur le profil des visiteurs à travers une enquête de satisfaction. Sans surprise, la grande majorité

Brèves
LE .BZH POUR L’ENSCR
L’ENSCR compte un nouveau nom
de domaine, www.ensc-rennes.bzh.
Le .bzh est la première extension
régionale française à voir le jour. Elle
offre de multiples possibilités : être
plus facilement identifiable comme
acteur breton ; mettre en avant des
savoir-faire propres à la région...
LE DIRECTEUR DE L’ENSCR ÉLU
À LA TÊTE DE LA FGL
Pierre Le Cloirec, le directeur de
l’ENSCR a été élu pour deux ans
à la présidence de la Fédération
Gay-Lussac qui regroupe les 20
écoles de Chimie et de Génie
Chimique de France. Il succède ainsi
à Jacques Mercadier, le directeur de
l’ENSGTI de Pau.

d’entre eux viennent du Grand Ouest
(Bretagne, Pays-de-Loire, Basse-Normandie, Poitou-Charentes) et ce sont
principalement des lycéens en Terminales S (57 %) et des 1re S (30 %).

88 % des visiteurs ont été satisfaits des
conférences en amphi de présentation
des formations et 73 % très satisfaits
des visites guidées proposées par les
élèves.

Les visiteurs ont connaissance de cette
journée grâce à notre site web (60 %)
et à notre présence sur les Salons Étudiants (40 %). La connaissance de la
JPO par les Salons a enregistré cette
année une augmentation de 7 % par
rapport à 2014. Cela s’explique par
le fait que l’ENSCR était présente en
2014-2015 sur trois nouveaux salons
(Studyrama Rennes, l’Étudiant de Caen
et de Poitiers).

Concernant l’image de l’école, les visiteurs avaient, avant de venir à la JPO,
l’image d’une école « Sérieuse » (75 %),
« Réputée » (42 %) « Ouverte sur l’international » (39 %). Après leur visite, cette
image a encore évolué de manière positive pour 48 % d’entre eux.

ASSO DES ANCIENS ÉLÈVES :
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Claude Philippe (promo 88),
consultant indépendant en achats et
en optimisation des coûts, a été élu à
la tête de l’AAE. Le nouveau bureau
s’est fixé pour objectif de développer
les connexions professionnelles et
géographiques entre Ingénieurs et de
construire une « alumni-ENSCR ».

LE TOURNOI INTER CHIMIE (TIC)
À CLERMONT-FERRAND
Cette manifestation sportive réunit
les étudiants des 20 écoles de la
Fédération Gay-Lussac dans le
fair-play et la bonne humeur. Sports
collectifs, individuels, « funs » furent
à l’honneur ! Du 3 au 6 avril 2015, les
étudiants se sont défiés sur le thème
« Série Mytic ».

UN NOUVEL ESPACE
POUR LES ÉLÈVES
Dès la rentrée prochaine, un nouvel
espace de détente et de convivialité,
ouvert à tous, et géré par les élèves
sera mis à disposition. D’une surface
de plus de 200m2, il regroupera un
foyer lumineux et fonctionnel et
quatre grands bureaux dédiés aux
associations (BDE, RTC, Gala, Chimie
Solidaire).

L’ENSCR PASSE AUX RCE
L’école est passée aux responsabilités
et compétences élargies (RCE)
au 1er janvier 2015 (loi relative aux
libertés et responsabilités des
universités). L’ENSCR accroît ainsi ses
compétences en matière de pilotage
de l’établissement, d’autonomie
budgétaire et de gestion des
ressources humaines.

Enfin, pour 82 % des visiteurs, cette
JPO a permis de confirmer leur choix
pour l’ENSCR.

Un nouveau site web
pour l’ENSCR

Dates
RENTRÉE 2015
n CYCLE PRÉPARATOIRE
INTÉGRÉ
> 1re année :
jeudi 10 septembre à 14h
> 2e année :
mercredi 2 septembre à 14h
n CYCLE PRÉPARATOIRE
INTERNATIONAL
> 1re année :
jeudi 10 septembre à 15h
> 2e année :
mercredi 2 septembre à 14h
n CYCLE INGÉNIEUR
> 1re année :
jeudi 3 septembre à 10h
> 2e année :
mardi 1er septembre à 14h
> 3e année :
mardi 1er septembre à 10h

La refonte du site internet de l’ENSCR s’inscrit dans une volonté d’harmoniser
l’ensemble des supports de communication en lien avec sa charte graphique.
Après les supports print, c’était donc au
tour du site web de faire peau neuve.
Les objectifs poursuivis par cette refonte
sont multiples : accroître la notoriété de
l’école et la visibilité des formations et
de la Recherche auprès des lycéens,
des étudiants, des entreprises, des
médias, du grand public… mais aussi
augmenter les prises de contacts, faciliter les demandes d’information, favoriser l’interactivité avec les visiteurs ;
fluidifier la navigation en un minimum de
clics et répondre au format Responsive
Design (site adaptable aux formats de
type tablettes, téléphones mobiles…).
Pour mener à bien ce projet, une enquête
interne a d’abord été réalisée auprès des
élèves et des personnels de l’ENSCR
afin de connaître leurs attentes quant
au futur site. Puis, une étude comparative de plusieurs sites (benchmarking)
positionnés sur le même secteur a été
conduite avant la rédaction d’un cahier

> www.ensc-rennes.fr

des charges. L’École a souhaité solliciter des agences régionales spécialisées
dans ce domaine. Cinq agences se sont
positionnées sur le projet et ont été auditionnées. L’ENSCR a choisi l’agence de
communication numérique MBA Multimédia basée à Vern-Sur-Seiche. Cette
agence a notamment réalisé la mise
en œuvre online de l’e-catalogue de la
société New Balance (4e marque mondiale de chaussures de sport).
La refonte du site web a donc réellement
démarré début décembre 2014 par des
séances de travail en lien avec l’agence
pour permettre la création de maquettes.
Puis l’ensemble des livrables a été
remis début mars 2015. L’ensemble
du site a ensuite été testé en interne et
sera livré en mai.

Retrouvez nous sur
www.ensc-rennes.fr

retrouvez notre actualité sur

REMISE DES DIPLÔMES
La cérémonie de remise des
diplômes à la Promotion 2015
aura lieu le vendredi 9 octobre
2015.
RTC
Les 12es Rencontres Thématiques
de Chimie auront lieu les 12 et
13 novembre 2015 à l’ENSCR
sur le thème « la simulation
numérique pour la recherche, la
production et l’organisation en
entreprise ».

Retrouvez la lettre et les anciens n°
www.ensc-rennes.fr,
« Espace communication »
ou écrivez-nous à :
communication@ensc-rennes.fr
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